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La Mission de Céleste
Ne plus opposer médecine moderne et traditionnelle mais bien

comprendre la complémentarité des deux pratiques qui peuvent
permettre d'améliorer la qualité de vie de tous·te·s

Lorsque nous opposons les différents outils à notre disposition nous
diminuons nos chances de créer un espace dans lequel chacun

s'épanouit véritablement.
Je parle ici de santé physique et mentale.

Prendre soin de soi, de l’autre est une responsabilité qui incombe à
chacun. Une responsabilité collective. Un engagement envers la

société.

L'intime est politique.

La guérison est politique.
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Guide

1
Céleste a pour but de proposer une sélection qualitative de
professionnel·le·s. L'objectif est de parvenir à créer un
répertoire sûr pour les utilisateurs et de parvenir à prévenir
les dérives et abus. 

Ainsi pour rejoindre la plateforme vous pouvez remplir le
formulaire préalable, vous serez ensuite recontacter par
mes soins afin de vérifier que votre pratique et vos valeurs
s'alignent avec celles du guide que je crée. J'essaierais de
tester votre offre avant de vous référencer. Cela me permet
en plus de pouvoir rédiger un article personnalisé sur vous. 

Une fois référencé·e vous pourrez alors connecter votre
agenda Google à la plateforme afin de proposer
directement la prise de rendez-vous sur le site. 
La plateforme prend en charge le paiement en amont des
consultations, une commission de 10% sur le total TTC est
prise sur chaque transaction, aucun autre frais n'est à
prévoir. Je vous accompagne pas à pas dans la création de
votre profil et la prise en main de l'outil.



Communauté

2 La communauté est pensé pour les utilisateurs mais les
professionnels sont les bienvenus pour interagir.

Un canal dédié a été créé pour vous sur la plateforme.

Céleste propose des groupes d'intervision mensuel afin de
pouvoir échanger avec d'autres professionnels et de ne pas
rester seul dans votre pratique. 



Transmission

3 Céleste vous permet de proposer vos formations en ligne. La
plateforme héberge vos formations et prend à nouveau une
commission de 10% sur vos ventes. 
Je vous accompagne dans la mise en ligne du contenu et le
lancement des formations.

Céleste proposera bientôt des transmissions à l'attention
des professionnels. Je vous en dirais plus quand ce service
sera disponible. 



S'inscrire en un clic

ici
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